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Precede de teledlstrlbutlon deformations enregistrees, notamment d'oeuvres musicales. et systeme de mise en oeuvre.

@ Precede at systeme de ^distribution d'oeuvres musi-

cales enregistrees.

Le systeme comprend un centre de distribution (10) com-

prenant una banque (11) d'enregistrements effectues a un

rythme plus rapide que la normaie, par exempte 100 fois, des

equipements d'usager comprenant un recepteur (21 ), un iden-

tificateur (22), un magnetoscope (23), un decelerates (24) et

une chaTne de restitution de son (25). Le centre de distnbution

{10) est relie aux equipements d'usagers (20) par un canal de

transmission a un moins 50 Mbtts/s. Les usagers commu-

f
niquant avec le centre par un reseau telephonique.

i

Application a ia distribution de musique.
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1 0082077

La presente invention a pour objet un pro-

cede de teledistribution d ' informations enregistrees

et un systeme mettant en oeuvre ce procede.

Le domaine d 1 application de 1' invention

couvre la teledistribution d'oeuvres musicales,

celle d'oeuvres litteraires lues, (romans, nouvelles,

essais, pieces de theatre, etc.), d'oeuvres musica-

les avec commentaires, d'oeuvres litteraires lues

avec fond sonore, de journaux paries, de cours, de

conferences, etc... Mais c'est surtout dans le domai-

ne de la teledistribution d'oeuvres musicales enre-

gistrees que 1' invention trouve une application pri-

vilegiee. C'est done cet exemple qui est retenu par

la suite, sans qu'il y ait la un quelconque caractere

limitatif.

L' audition de musique enregistree fait ap-

pel essentiellement au disque et a la cassette magne-

tique. Ces moyens sont de nature telle qu'ils neces-

sitent, pour le melomane qui desire ecouter une piece

nouvelle, l'acquisition prealable d'un enregistre-

ment aupres d'un commercant. La satisfaction de ce

desir ne peut done etre que differee.

Pour les enregistrements que l'on possede

deja, il en va naturellement autrement mais la cons-

titution d'une discotheque, malgre tout l'interet

qu'elle presente, se heurte a des difficultes^ que

tous les melomanes connaissent : outre le coflt eleve

d'une collection de ce type, certains enregistrements

ont vu leur qualite se degrader au point de devenir

inaudibles et d'autres ont vu leur interet s'epuiser

prematurement et sont laisses pour compte. Tous vien-

nent encombrer la discotheque qui, de ce fait, et

malgre son ampleur, ne parvient pas toujour s a donner

satisfaction.

Par ailleurs, certains enregistrements

sont devenus si rares que seule une minorite peut en

profiter, qui a pu les acquerir a temps, soit par
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0082077
gout soit par calcul. Ces oeuvres musicales se trou-

vent alors en pratique retirees du marche, ce qui

ampute d'autant le domaine musical disponible.

Quant a la musique diffusee a la radio ou a

la television, malgre la qualite qu'elle presente

souvent, il faut bien reconnaitre qu'elle ne corres-

pond pas toujours au gout de l'auditeur ni au desir

du moment.

II existe done un reel besoin d'un systeme

de distribution d' oeuvres musicales qui evite ces in-

convenients, e'est-a-^dire qui reussisse a mettre a la

disposition du melomane et cela de maniere quasi ins-

tantanee, l'oeuvre musicale de son choix.

Le probleme peut paraitre insoluble. En

effet, l'ecoute d'une oeuvre musicale suppose la pos-

session d'un enregistrement et celui-ci ne peut etre

obtenu que de deux manieres ; soit par acquisition

d'un support prealablement enregistre, soit par l'en-

registrement chez soi sur magnetophone. Dans les deux

cas, un delai est necessaire. Pour 1' enregistrement,

le delai est court mais il est de toute maniere au

moins egal a la duree de l'oeuvre, S'il s'agit d' ope-

ras, de symphonies, etc... ce delai peut Stre d'une

heure ou plus.

II semble done bien qu'on ne puisse esperer

descendre en-dessous de ce delai irreductible.

L' invention a justeraent pour but de resou-

dre ce probleme en proposant un procede et un systeme

qui offrent, aux usagers qui en font la demande, tout

morceau de musique de leur choix (ou toutes informa-

tions telles qu'enumerees plus haut) et cela en quel-

ques secondes.

L' invention est basee sur des considera-

tions de traitement de 1' information qui peuvent etre

resumees de la maniere suivante. Le debit d'informa-
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tion lie a la musique de qualite est de l'ordre de

0,5 Mbits/s. Or le debit d • information des canaux de

transmission d' images utilises en television (soit en

diffusion, soit par cable ou fibres optiques) est

tres superieur.a cette valeur : il est de l'ordre de

100 Mbits/s voire de 140 Mbits sur fibre optique. II

est done possible de transmettre des informations re-

latives a de la musique comprimees dans un facteur

200, dans un canal de transmission de ce type. Cela

signifie qu'une oeuvre musicale de duree egale a une

heure peut Stre transmise ainsi en 18 secondes. Pour

un facteur de compression moitie (100) le contenu

d'un disque normal a deux faces de 20 minutes chacu-

ne, peut etre transmis en 24 secondes.

L' invention preconise alors une applica-

tion nouvelle des moyens de transmission d« images a

haut debit a la transmission du son correspondant a

des oeuvres prealablement enregistr^es de maniere ac-

celeree. L'enregistrement du son transmis dans ces

conditions devra s'effectuer sur un appareil apte a

enregistrer habituellement des signaux d' images,

e'est-a-dire sur un appareil de type magnetoscope. La

relecture de cet enregistrement devra s'accompagner

d'une deceleration du debit d' informations, pour re-

donner a 1' oeuvre son rythme normal.

Le message implique dans ce type de trans-

mission est done d'un type nouveau dans sa significa-

tion puisqu'il vehicule des informations de son. Mais

dans sa structure, il s'agit de signaux classiques,

nuraeriques ou analog iques, comprenant un preambule

d'adressage permettant de selectionner l'usager qui a

fait la demande, un corps de message qui correspond a

l'oeuvre musicale choisie, et une fin de message qui

avertit l'usager de la fin de procedure d'enregistre-

ment.
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On observera que 1' invention utilise des

moyens qui, consideres separement, sont en par tie

connus puisqu' il s'agit de reseaux de telematique et

de moyens d'enregistrement. Mais ces moyens doivent

etre adaptes au probleme a resoudre (compression de

l'enregistrement a la source, constitution d'un mes-

sage approprie, dilatation de l'enregistrement

regu) • Mais pour I'essentiel, ces moyens sont eprou-

ves et l f un des interets de 1' invention est justement

de ne pas faire appel a des moyens de mise au point

delicate mais d'utiliser, apres legere adaptation,

des installations deja existantes.

De fagon precise, 1' invention a pour objet

un procede de teledistribution d 1 informations enre-

gistrees, caracterise en ce qu'il consiste a :

- constituer une banque d'enregistrements d' informa-

tions, I'enregistrement etant effectue a un rythme

plus rapide que le rythme normal/

- recevoir et identifier des appels d'usagers deman-

deurs d'une oeuvre particuliere,

- former un message coraprenant un preambule constitue

par un code d'adressage vers l'usager demandeur, un

corps de message constitue par les informations

correspondant aux informations demandees, une fin

25 ' de message,

- transmettre a l'usager demandeur ledit message par

un canal de transmission,

- reconnaitre, dans un equipement situe chez l'usa-

ger demandeur, le code d'adressage propre a cet

30 equipement et, dans le cas de reception de ce code,

enregistrer le corps du message transmis,

- apres reception de la fin de message, life le mes-

sage enregistre et decelerer le message lu pour lui

redonner son rythme normal,

35 - restituer 1' information correspondante a partir du

message decelere.
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La transmission du message peut s'effectuer soit en

analog ique, soit en numerique.

L' invention a egalement pour objet un sys-

teme de teledistr ibution d " informations enregis-

trees, pour la mise en oeuvre du procede qui vient

d'etre defini. Ce systeme est caracterise en ce qu'il

coraprend :

a) un centre de distribution comprenant une banque

d'enregistrements d informations enregistrees a

un rythme plus rapide que le rythme normal, un

moyen de formation d'un message comprenant un

preambule constitue par un code d'adressage vers

un usager demandeur, un corps de message corres-

pondant aux informations selectionnees, une fin

de message,

b) des equipements d'usagers comprenant chacun un

recepteur, un circuit indicateur apte a reconnai-

tre l'arrivee d'un code d'adressage qui lui est

propre et d'une fin de message, un magnetoscope

commande par le circuit indicateur, un decelera-

teur relie au magnetoscope et apte a restituer

aux informations leur rythme normal, une chaine

de restitution du son relie au decelerates

,

c) un canal de transmission apte a transmettre des

informations du centre de distribution a chaque

equipement d'usager,

d) un reseau telephonique. reliant les usagers au

centre de distribution.

Les caracteristiques de 1' invention appa-

raitront mieux apres la description qui suit, d'exem-

ples de realisation donnas a titre explicatif et nul-

lement limitatif . Cette description se refere a des

dessins annexes sur lesquels :

- la figure 1 est un schema general d'un

systeme conforme a 1* invention,
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- la figure 2 est un schema d'un decelera-

tes.

Le systeme represente sur la figure 1 com-

prend d'une maniere generale, un centre de distribu-

tion 10, des equipements d' usager s 20 , un canal de

transmission 30 et un reseau telephonique 40.

De maniere plus detaillee, le centre de

distribution 10 comprend une banque 11 d'enregistre-

ments d'oeuvres musicales, ces oeuvres etant enregis-

trees a un rythme plus rapide que le rythme normal
4

(100 a 200 fois plus rapide). Le support d'enregis-

trement peut etre un videodisque ou un magnetoscope.

La compression de 1' information sonore peut etre ob-

tenue par ecriture dans une memoire puis lecture a

vitesse acceleree. Ce traiteraent s'effectue une fois

pour toutes, pour chaque oeuvre de la collection. Le

centre de distribution 10 comprend encore un moyen 12

de formation d'un message a large bande ou a fort

debit comprenant un preambule constitue par un code

d'adressage correspondant a un usager demandeur, un

corps de message correspondant a l 1 oeuvre selection-

nee et une fin de message. A ces composantes essen-

tielles peuvent s'ajouter les signaux que l'on trouve

habituellement en transmission (impulsions de syn-

chronisation, codes correcteurs d'erreur, etc.).

Chaque equipement d 1 usager 20 comprend un

recepteur de television 21, un circuit indicateur 22

apte a reconnaitre l'arrivee du code et la fin d f un

message, un magnetoscope 23, comraande par le circuit

indicateur 22, un decelerateur 24 relie au magnetos-

cope et apte a restituer aux informations leur rythme

normal et enfin une chaine de restitution du son 25

reliee au decelerateur.

Le magnetoscope 23 comprend une entree

d 1 ecriture E, une sortie de lecture L, une entree de
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commande d'ecriture CE et une entree de coramande de

lecture CL. L'entree d'ecriture et celle de commande

d'ecriture sont reliees au circuit indicateur 23

alors que la sortie de lecture et 1' entree de comman-

de de lecture sont reliees au decelerateur 24.

Le canal de transmission 30 est apte a

transmettre des informations du centre de distribu-

tion 10 vers chaque equipement d' usager 20. Son debit

est d'au moins 50 Mbits/s. II peut s'agir de moyens

de diffusion coraprenant un emetteur 31, une antenne

d' emission 32, une antenne de reception 33, ou bien

d'un cable ou de fibres optiques 34.- Pour ces moyens,

le debit est de 1'ordre de 100 Mbits/s.

Le reseau telephonique 40 relie les usagers

au centre de distribution. Chaque usager dispose d 1 un

combine 41 relie a une ligne telephonique le mettant

en communication avec un poste central 42 situe dans

le centre 10.

Le fonctionnement de ce systeme resulte de

ce qui a ete dit plus haut. L'usager qui desire ecou-

ter une oeuvre appar tenant a la collection enregis-

tree dans le centre 10, communique a celui-ci, par

1' intermediate de la ligne telephonique, les refe-

rences de l'oeuvre choisie. II fournit egalement son

identite soit par son nom et son adresse, soit par un

code numerique. Le centre 10 selectionne 1' oeuvre

choisie, la lit et emet un message precede du code

d'adressage de 1' usager. La reception du code

d'adressage dans 1* equipement 20 permet au circuit

indicateur 22 de former un ordre de commande d'ecri-

ture pour le magnetoscope 23. Les informations re?ues

par l 1 equipement 20 sont alors dirigees vers le ma-

gnetoscope 24 ou elles sont enregistrees toujours au

rythrae rapide ou elles ont ete emises.

La phase d'ecriture se prolonge tant que

l'oeuvre n'est pas completement enregistree. Mais
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comme expose plus haut, cette phase est de toute ma-

niere de courte duree, etant donne la forte compres-

sion qui affecte les informations (superieure a 100)

.

Lorsque la totalite de l'oeuvre est trans-

mise, le centre 10 emet, par le circuit 12, un code

de fin de message qui est reconnu par le circuit 22,

lequel arrete alors le magnetoscope 23, Un voyant

peut indiquer a I'usager que l'ecoute peut commencer.

II est possible de conserver l'enregistre-

ment sur le magnetoscope pour une ecoute ulterieure,

mais il est egalement possible de l f effacer, par com-

mande de marche arriere de la. bande enregistreuse et

effacement. On peut egalement commander I'effacement

de tous les messages anterieurs au dernier enregis-

trement regu.

La question de l'adressage du message peut

etre resolue par tout moyen connu. On peut utiliser

un code binaire propre a chaque usager. Le circuit

d 1 identification 23 comprend alors un comparateur bi-

naire apte a reconnaitre l'arrivee d*un nombre prede-

termine, Un tel comparateur peut travailler bit a bit

et coraprendre autant de portes logiques de type ET

que le code comprend de bits, chaque porte recevant

d f une part un bit predetermine du code et, d 1 autre

part, le bit de meme rang du mot re?u. Les sorties de

ces portes sont reliees a une porte logique ET sup-

plementaire dont la sortie indique si le code attendu

a ete re9U. Mais d'autres circuits sont possibles,

par exemple des registres a decalage formes de bascu-

les dont les sorties, directes ou inverses sont pre-

cablees vers un additionneur en fonction du code at-

tendu.

Le code d'adressage peut egalement utili-

ser des moyens analog iques, comme des combinaisons de

frequences, ainsi qu'on en trouve dans la numerota-

tion telephonique.

B 7430-C RS
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Si l'utilisation d'un code d'adressage est

evidemment utile pour que 1 - information arrive a bon-

ne destination, elle presente en outre l'interet de

perroettre une transmission differee du message. En

5 effet, pour des raisons diverses, l'enregistrement

peut etre differe (saturation du centre, occupation

du magnetoscope, etc.). L'utilisation d'un code

d'adressage qui commande la roise en route de l'enre-

gistrement evite a l'usager d'etre present pour rece-

10 voir le message.

La transmission de 1' information peut

s'effectuer en analogique pour les systemes a diffu-

sion'et pour les reseaux cables mais aussi en numeri-

que pour ces derniers,

15 un exemple de decelerateur pouvant etre

utilise dans 1« invention est illustre schematique-

ment sur la figure 2. Tel que represented cet appa-

reil comprend un convertisseur analog ique-numerique

50 (a moins naturellement que le magnetoscope 23

fonctionne en numerique) ; un aiguilleur d'entree 52

k une entree relive au convertisseur 50 et a deux

sorties ; deux blocs memoire 54A et 54B, chaque bloc

comprenant une entree de donnees, respectivement D(A)

et D (B) reunies aux deux sorties de l'aiguilleur 52,

une entree de commande du mode de fonctionnement

(ecriture ou lecture), respectivement E/L (A) et

E/L (B) , une entree de signal d'horloge, respective-

ment H(A) et H(B) et une sortie S(A) et S(B) ;
deux

horloges HE et HL, la seconde possedant une frequence

30 tres inferieure a celle de la premiere, le rapport

des frequences etant egal au taux de compression des

informations dans le centre d' emission (par exem-

ple 200) ; deux demultiplexer: s 56 et 58 a deux en-

trees reunies aux horloges et a une sortie, les sor-

35 ties de ces deux demultiplexeurs 4tant reliees aux

20

25
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entrees H(A) et H(B) des deux memoires, ces demulti-

plexeurs travaillant en mode alterne (c f est-a-dire

que lorsque l'un a sa sortie reunie a l'horloge

d» ecriture HE, 1' autre a sa sortie reunie a l'horloge

5 de lecture HL) ; le decelerateur represents comprend

encore un circuit de commande 60 qui delivre, par une

connexion 61/ un ordre de commande du mode de fonc-

tionnement, cette connexion etant reliee directement

a 1' entree de commande E/L (B) de la memoire 54B et

10 par 1' intermediate d'une porte NON 62 a 1' entree

E/L (A) de la memoire 54A, par une connexion 63, un

ordre de commande aux demultiplexeurs 56 et 58, par

•une connexion 64 un ordre de commande de lecture au

magnetoscope 23 et enfin, par une connexion 65, un

15 ordre de commande de 1' aiguilleur 52.

Le decelerateur represents comprend encore

un aiguilleur de sortie 66 a deux entrees reliees aux

deux sorties S(A) et S(B) des memoires et une sortie,

cet aiguilleur 66 etant commande par le circuit 60

20 comme 1* aiguilleur 52 mais en opposition ; et enfin

un convertisseur numerique-analogique 68 relie a

1' aiguilleur 66 a moins naturellement que la chaxne

ne fonctionne en numerique.

Le fonctionnement de ce circuit decelera-

25 teur est le suivant. Le circuit 60 commande la lectu-

re de la bande enregistree sur le magnetoscope 23

tranche par tranche* Lorsqu'une tranche est ecrite

dans un des blocs memoire la tranche anterieure est

lue dans l f autre bloc. Pour cela, l 1 aiguilleur 52 est

30 mis dans la position qui relie l'une des entrees des

blocs par exemple 1' entree D (A) du bloc 54A a la sor-

. tie L du magnetoscope. Le bloc 54A est commande en

ecriture et le bloc 54B en lecture. L f aiguilleur 66

relie la sortie S(B) du bloc 54B au convertisseur 68.

35 L 1 ecriture dans le bloc 54A s'effectue au

rythme de l'horloge HE et la lecture dans le bloc 5 4B
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au rythme de 1'horloge HL. C'est naturellement la

lecture du bloc 54B qui demande le plus de temps

puisque les frequences des horloges HE et HL sont

dans le rapport du taux de compression des informa-

5 tions. L'ecriture d'une tranche dans le bloc 54A est

done achevee bien avant la lecture de la tranche pre-

cedente dans le bloc 54B. Lorsque cette lecture est

achevee, le circuit 60 fait basculer l'aiguilleur 52,

lequel met alors en liasion le bloc raemoire 54B avec

10 le magnetoscope et basculer l'aiguilleur 66, lequel

met alors en liaison le convertisseur 68 avec le bloc

54A. Le circuit 60 commande egalement en ecriture le

bloc 54B et ,en lecture le bloc 54A et fait basculer

les demultiplexeurs 56 et 58 qui adressent alors aux

15 blocs 54A et 54B des impulsions d'horloge respective-

ment de lecture et d'ecriture. De cette maniere, une

nouvelle tranche d' informations peut Stre lue dans le

magnetoscope.

L'avance du magnetoscope se fait done de

20 maniere saccadee. II peut fonctionner par exemple en

regime de lecture d'images fixes successives. La com-

mande est obtenue par le circuit 60, qui delivre les

ordres appropries par la connexion 64. On sait qu'un

magnetoscope enregistre traditionnellement des ima-

25 ges, qui contiennent chacune environ 5 Mbits d' infor-

mations. En 1» occurrence, les informations ne corres-

pondent pas a un signal visuel mais a un signal sono-

re, ce qui ne change rien du point de vue du traite-

raent de 1' information. Si chaque "image" est decompo-

30 see en 10 tranches, chaque tranche correspond a

500 kbits d' information. C'est la capacite que doit

posseder chacun des blocs memoire 54A et 54B. Dans la

pratique, on pourra utiliser deux memoires de

256 kbits. Une image entiere correspondant a 1/25 de

35 seconde d'enregistrement, pour un taux de compression
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. * * * ZUU a
de 200, une image entxere correspond a = 8 secon-

des de son et une tranche de d' image a 0,8 seconde

de son. C'est la periode de basculement des phases

d'ecriture et de- lecture dans le decelerateur

.

Naturellement, les valeurs numeriques qui

viennent d'etre indiquees ne sont que des exemples

destines a illustrer le mode de fonctionnement du

systeme.
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REVINDICATIONS

1. Procede de teledistribution d' informa-

tions enregistrees, caracterise en ce qu'il consiste

a :

5 - constituer uhe banque d'enregistrements d« informa-

tions, l'enregistreraent etant effectue a un rythme

plus rapide que le rythme normal,

- recevoir et identifier des appels d'usagers deman-

deurs d'une information particuliere,

10 - former un message comprenant un preambule constitue

par un code d'adressage vers l'usager demandeur, un

corps de message constitue par les informations de-

mandees, une fin de message,

- transmettre a l'usager demandeur ledit message par

15 un canal de transmission,

- reconnaitre, dans un equipement situe chez l'usager

demandeur, le code d'adressage propre a cet equipe-

ment et, dans le cas de reception de ce code, enre-

gistrer le corps du message transmis,

20 - apres reception de la fin de message, lire le mes-

sage enregistre et decelerer le message lu pour lui

redonner son rythme normal,

- restituer 1' information correspondante a partir du

message decelere.

25 2. Procede selon la revendication 1, ca-

racterise en ce que la transmission du message s» ef-

fectue en analog ique.

3. Procede selon la revendication 1, ca-

racterise en ce que la transmission du message s'ef-

30* fectue en num£rique.

4. Procede selon l'une quelconque des re-

vendications 1 a 3, caracterise en ce que- les infor-

mations sont des oeuvres musicales.

5. systerae de teledistribution d'informa-

35 tions enregistrees pour la mise en oeuvre du procede
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selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il

comprend :

a) un centre de distribution (10) comprenant une

banque (11) d'enregistrements d' informations a

5 un rythme plus rapide que le rythme normal, un

moyen (12) de formation d'un message comprenant

un preambule const itue par un code d'adressage

vers un usager demandeur, un corps de message

correspondant aux informations selectionnees,

10 une fin de message,

b) des equipements d'usagers (20) comprenant chacun

un recepteur (21), un circuit indicates (22)

apte a reconnaitre l'arrivee d'un code d'adressa-

ge qui lui est propre et d'une fin de message, un

15 magnetoscope (23) command! par le circuit mdica-

teur, un decelerates (24) relie au magnetoscope

et apte a restituer aux informations leur rythme

normal, une chaine de restitution du son (25) re-

liee au decelerateur,

20 c) un canal de transmission (30) apte a transmettre

des informations du centre de distritubion (10) a

chaque equipement d' usager (20),

d) un reseau telephonique (40) reliant les equipe-

.
ments d' usager (20) au centre de distnbu-

25 tion (10).
.

6. Systeme selon la revendication 5, ca

racterise en ce que le canal de transmission est un

reseau de diffusion de television en couleur.

7. systeme selon la revendication 5, ca-

30 racterise en ce que le canal de transmission est un

reseau cable.

8. Systeme selon la revendication 5, ca-

racterise en ce que le decelerateur comprend une me-

35

racterise e« *-= —
moire partagee en deux blocs (54A, 54B) travaillant

alternativement l'.un en ecriture, 1' autre en lecture,
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et deux horloges (HE, HL) commandant chacune les deux

blocs, l'une en ecriture avec une premiere frequence

et 1' autre en lecture avec une seconde frequence in-

ferieure a la premiere, un aiguilleur d 'entree (52) a

une entree reliee au magnetoscope et a deux sorties

reliees aux deux blocs meraoire (54A, 54B) , un aiguil-

leur de sorties a deux entries reliees aux deux blocs

memoire et a une sortie.

9. Systeme selon l'une quelconque des re-

vendications 5 a 8, caracterise en ce que les enre-

gistrements portent sur des oeuvres musicales.
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